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Ce qu’on sait des cancérogènes humains 

IRSPUM 2013 

Classification du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC, ‘IARC’) 

Groupe 1 : Cancérogène pour l’homme 

(selon la nature et le lieu principal d’exposition) 

Catégorie Nombre d’agents Exemple 

Substances chimiques et 

professions à risque 
48 Amiante 

Produits pharmaceutiques 23 Tamoxifen 

Radiations 14 Radiation solaire 

Agents biologiques 11 Virus d’Epstein-barr 

Habitudes de vie 11 Fumée de tabac 

Apport de l’épidémiologie à l’étude des facteurs de risque environnementaux 
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Importance pour l’environnement des découvertes en 

milieu de travail 

 

1960 

2000 

Exemple du Benzène (pays industrialisés) 
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Caractérisation de l’exposition en épidémiologie 

La pompe de Jonh Snow 

En réussissant à capturer l’exposition des londoniens à l’eau contaminée, 

le Dr. Snow a pu identifier un déterminant majeur de l’épidémie de cholera de 

Soho en 1854 
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Impact de la misclassification 

La correlation entre une mesure d’exposition et un étalon est indicative de la 

perte de puissance causée par la misclassification non différentielle. 

r = 0.7 R2 = 0.5 Puissance * 50% 

Il faut doubler la taille d’échantillon 



- 
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«Si tu mesures une deuxième fois…» 

•Mesures de styrène 

•Industrie des fibres de 

 verre renforcées 

•Même poste de  

 travail 

•16 travailleurs 

Avec  5-10 mesures pour un travailleur:  

Intervalle de confiance sur l’estimation de l’exposition moyenne : 
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Mon royaume pour des mesures ! 

IMIS ‘integrated management information system’ 

• Mesure de contamination de l’air des milieux de travail 

 

• Inspecteurs de l’Occupational safety and health administration 

 

• Vérifiation du respect de normes de pollution 

 

• Depuis 1979 

 

• La plus grosse source de donnée en amérique 

 

• ~ 1 000 000 de mesures 

Seuls ~ 50 agents contiennent plus de 1 000 mesures, à répartir 

sur 30 ans et des centaines de secteurs d’activité industrielle  
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Les mesures disponibles ne remontent pas assez loin 

Peters et al. 2011 
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Approches utilisées en épidémiologie du travail 

Auto-évaluation 

Chaque sujet rapporte lui même son exposition 

 

Checklist de facteurs de risque 

 

Danger de biais de rappel 

 

Qualité variable (agent, genre...) 



Approches utilisées en épidémiologie du travail 

13 MSN 6026 – 7 septembre 2011 

Matrice emploi-exposition 

1950-1970 1970-1980 1990-2000 

Soudeur 

Livreur 

Chauffeur de bus 

Technicien de laboratoire 

Intensité 
d’exposition 

Probabilité 
d’exposition 

Fiabilité de 
l’estimation 

Emploi/période 
Tout le monde est dans le même 

sac à l’intérieur d’une profession 



Approches utilisées en épidémiologie du travail 

14 MSN 6026 – 7 septembre 2011 

Expertise individuelle 

•  Examen de la description détaillée de chaque emploi tenu par  chaque 
 sujet par des chimistes-hygiénistes qui infèrent les expositions 
 potentielles 

•  Attribution des expositions basée sur les connaissances des experts, 
 documentation, rencontre avec travailleurs, visites industrielles, etc. 
 

•  Profil d’exposition spécifique à chaque sujet 
 

• Méthode de référence pour études cas-témoins basées sur la 
 population 
 

• Approche couteuse  
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Émergence de l’expologie 

Science de l’observation, l’EXPOLOGIE consiste à évaluer l’intensité, la 

fréquence et la durée du contact d’un individu ou d’une population avec 

des agents toxiques ou soupçonnés de l’être  

Les risques  ‘évidents’ ont été identifiés (par ex. amiante et 

mésothéliome) 

Les expositions diminuent d’année en année  risques associés à de 

faibles expositions 

Quelques agents + fortes expositions  multiples agents, faibles 

expositions (interactions, synergie)  

Introduction continuelle de nouvelles substances (nanoparticules) 

Les gestionnaires veulent des analyses de risque quantitatives 
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Mes recherches dans le domaine 

- Évaluer des sources d’information potentielles 

- Générer des portraits d’exposition 

- Faciliter l’intégration de multiples sources 
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Axe 1 : les banques de données d’exposition 

Pays Nom Organisme Année Nombre de mesures 

États-Unis IMIS OSHA 1979 > 1 500 000 

France COLCHIC INRS 1987 > 800 000 

Québec LIMS IRSST 1984 > 900 000 

Allemagne MEGA BG 1972 > 2 000 000 

Royaume-Uni NEDB HSE 1986 > 150 000 

• Potentiel important comme source d’information quantitative 

 

• Encore peu exploitées  
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Axe 1 : les banques de données d’exposition 

Distribution des 

expositions dans la 

population active  

Secteur d’activité 

Établissement 

Emploi 

Travailleur 

Période 

Entrée dans la banque 

Distribution des 

mesures dans la 

banque 

N
o

n
 a

lé
a
to

ir
e
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Axe 1 : Les banques de données d’exposition 

2 types de comportement 

face à ces données : 

 

-Utilisation aveugle 

-Ça ne vaut rien ! 

Il n’existe pas encore 

de justification 

empirique solide pour 

pencher d’un coté ou 

de l’autre 
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Axe 1 : les banques de données d’exposition 

Certains biais peuvent être corrigés 

Exemple de la taille d’un établissement 
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Axe 1 : Les banques de données d’exposition 

Conférence  

EPICOH 2011 
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Axe 1 : Les banques de données d’exposition 

Sous-enregistrement des valeurs 

non-détectées dans IMIS ? 

Processus d’enregistrement dans IMIS 

IMIS 
Prélèvements 

Résultats d’analyse 

Enregistrement 

LAB IMIS 

+ 

LAB 
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Axe 1 : Les banques de données d’exposition 

Projet doctoral de Philippe Sarazin, 2012-201? 

Projet doctoral de Gautier Mater, 2013-201? 

Évaluation de l‘utilisation des mesures d’exposition aux 

contaminants chimiques dans les banques de données 

Françaises COLCHIC et SCOLA pour la prévention des 

maladies professionnelles 
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Axe 2: Interprétation de la litérature publiée 

Source: IARC. (1995) IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans Vol.62: Wood 

dust and formaldehyde. Lyon: International Agency for Research on Cancer, World Health Organization. 
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Axe 2: Interprétation de la litérature publiée 

1. Standardiser les mesures de synthèse 

2. Simuler les résultats individuels 
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Axe 2: Interprétation de la litérature publiée 

Application à la silice cristaline dans le milieu de la construction 

Revue de la littérature depuis 1990 

6118 lignes de données/115 sources 

> 10 000 mesures de silice 
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Axe 2: Interprétation de la litérature publiée 
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Axe 3: Le projet CANJEM 

Créer une matrice emploi exposition (CANJEM): 

Valoriser plus de 50 personnes années d’expertises 

individuelles accumulées au fil d’une série d’étude cas-

témoin de population réalisées à Montréal 

• Multi-industrie 

• Multi-profession 

• Multi-agent 

• Dimension temporelle 

• Système accessible aux intervenants en santé publique 
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Axe 3: Le projet CANJEM 

Étude cancer du poumon (1996-2001) 

• 1,637 hommes (738 cas / 899 témoins) 

• 1,079 femmes (465 cas / 614 témoins) 

Étude multi-cancer (1979-1985) 

• 4263 hommes (3730 cas / 533 témoins) 

Étude cancer du sein (1996-1997) 

• 1,169 women (556 cases / 613 cancer controls) 

Étude cancer du cerveau (2000) 

• 637 hommes et femmes  (218 cas / 414 témoins) 

Études des chercheurs Siemiatycki, Gérin, Parent, Goldberg et Labrèche 
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Axe 3: Le projet CANJEM 

Sujet Job Période Agent Intensité Fiabilité Fréquence 

A 1 1945-

1956 

Fer Faible Moyenne 20 h par 

semaine 

B 1 1965-

1966 

Fer Élevée Moyenne 40 h par 

semaine 

B 1 1965-

1966 

Fer Élevée Faible 1 h par 

semaine 

B 1 1965-

1966 

HAPs Moyenne Élevée 2 h par 

semaine 

Format des données originales 

Variabilité des 
estimations 

Intensité 
d’exposition 

Probabilité 
d’exposition 

Fiabilité de 
l’estimation 

Emploi/période 
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Axe 3: Le projet CANJEM 

Quelques statistiques 

Nombre total d’emplois évalués : 31 115 

Période d’exposition couverte : 1921 - 2005 

Nombre d’agents : ~250 

80%-90% de la 

population canadienne 

est couverte en terme de 

spectre des professions 

(recensement 1986) 
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Discussion 

L’évaluation de l’exposition est plus que jamais au coeur de 

l’établissement d’association causales entre les facteurs de 

risque environnementaux et la maladie 

 

 

 

La tendance est au partage et à la valorisation des données 

existantes, et à l’intégration de sources multiples 

 

 

 

Faudra-t-il effectuer toujours plus de mesures ??? 

 

   L’exposome nous sauvera-t-il ??? 
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